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FORMATIONS
ESSEC Business School
Depuis 2014


COMPÉTENCES
MSc in Management (Programme Grande
Ecole)


Institut d'études européennes
(Université Paris 8)
2012 - 2013


Université Paris IV Sorbonne
2009 - 2012


Lycée Maurice Ravel
2009 - 2009


- Troisième année effectuée à l'Université de Séville, Espagne (Erasmus)
- Option langues vivantes
- Avec mention

- Baccalauréat ES (Économique et social), option anglais
- Avec mention

EXPÉRIENCES
Canal +
France
Stage
Depuis Juillet 2015





Business Analyst (Service Financier - Pôle
Edition Cinéma)

Avancé – Année universitaire
2011/2012 validée à l’Université de
Séville (programme Erasmus), 9 ans
d’étude. Deux séjours linguistiques
au Colegio Delibes (Salamanque)

Russe


Débutant – Cours au sein de
l’Association philotechnique et à
l‘Université Paris 8 entre 2012 et 2014



Voyages en Russie

Informatique

Baccalauréat ES


Avancé – TOEIC : 940 (2014). 12 ans
d'étude. Baccalauréat ES option
anglais

Espagnol

- Spécialité Politiques et gestion de la culture en Europe (cours principaux
: Programmes de financement européens, Propriété intellectuelle,
Comptabilité, Institutions européennes)
- Mention bien

Licence d'Histoire




- Management, Business Administration
- Membre de MELT, l'association internationale de l'ESSEC, chargée de
l'accueil et de l'intégration des étudiants internationaux

Maitrise (M1) en Études européennes et
internationales


Anglais



Maîtrise du Pack Office (Excel,
Powerpoint), maîtrise des outils de
communication, création et gestion
de sites web (CSS, HTML)

LOISIRS
Association étudiante



Maison de l'Amérique latine à
Paris
Paris (France)
Stage
Avril 2013 - Juillet 2013





Suivi au réel de l'activité, optimisation des coûts, évaluation des écarts au
prévisionnel



Elaboration du reporting mensuel et travaux de clôture (P&L, Cash)



Soutien aux directions opérationnelles dans l'évaluation financière de leur
stratégie/projets (notamment via l'élaboration de plans d'investissements)



Amélioration des outils de suivi et de modélisation



Etudes et analyses de rentabilité ponctuelles : aide et support à la prise de
décision d'investissement



Actualité, industrie
cinématographique



Suivi des engagements suite aux acquisitions des droits





Veille sur l'actualité cinématographique

Grands courants (cinéma italien,
russe, français)



Histoire du cinéma



Etude de la fréquentation des pages web pour en augmenter la visibilité
(web analytics)



Réalisation d'études sur les activités de l'institution



Mise à jour des outils de communication sur internet

Membre de MELT, l'association de
l'ESSEC dédiée à l'accueil et à
l'intégration des étudiants
internationaux

Cinéma

Chargé de communication



CV créé sur



Séville - Semaine de la
francophonie 2012


Participation à l’organisation
d’évènements culturels lors de la
Semaine de la francophonie à Séville
en 2012 (aide à la mise en place
d’une opération de bookcrossing)

